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L’association fête ses 20 ans !
Pour l’occasion, le jardin se fera lieu de fêtes,
de jeux et d’échanges le dimanche 19 avril

dès 10h. Nous vous invitons à venir passer un
moment convivial, reliés par les plantes et la
nature, environnés de la Loue couleur
émeraude et des eaux vives des ruisseaux.

Nous ferons ce jour-là l’inauguration des
panneaux d’interprétation du jardin en étoile,
celui présentant le jardin aspérule, et les
nouveaux grands panneaux à l’entrée.

A midi, ce sera apéro pique-nique partagé et
joyeux, avec le plat, le dessert et/ou la boisson
que chacune et chacun apportera en partage.
En famille, seul-e, avec des amis-ies, tout est
possible !

L’assemblée générale de l’association
aura lieu le vendredi 27 mars dès 20h
à la salle de la mairie de Montgesoye.
Nous enverrons une invitation 15
jours avant mais vous pouvez déjà
réserver votre soirée pour cette
occasion. Nous terminerons par un
moment convivial autour du verre de
l’amitié.

Mais que font donc les
arbres, en hiver ?

Tout au long de hiver, l’arbre doit
déployer des exploits pour résister aux
différences de températures, il a pour cela
différents stratagèmes. Tout d’abord, il se
met en sommeil, cela s’appelle la
“dormance”. C’est-à-dire qu’il ralentit sa
croissance. Un exploit !
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Protecteur, il va même jusqu’à former des
écailles là où naîtront les futures pousses
feuillées, leur faisant comme un nid
douillet d’où elles pourront éclore sans
crainte, lorsque les beaux jours seront
revenus. Offrir le moins de prise au froid,
le repousser de toutes ses forces et, si
besoin, panser ses plaies : voilà ce que fait
un arbre, l’hiver, qui reste continûment
exposé au froid sans nul endroit où se
mettre à l’abri, ni terrier ni… arbre pour
s’abriter sous son aile. Voici les étapes de
la dormance :
1. Ils stoppent leur croissance – Pour
faire face aux deux mois les plus froids de
l’année janvier et février (en France) les
arbres s’endurcissent, en développant des
processus de résistance au froid et au gel.
Ceux-ci se mettent en place dès la chute
progressive des températures, en octobre
et permettent aux arbres d’abaisser
graduellement le point de congélation de
leurs cellules, afin qu’elles n’éclatent pas
sous l’effet du gel, même à des
températures très basses. Les arbres
interrompent alors la division de leurs
cellules ! Celles-ci se trouvent ainsi dans
l’incapacité d’utiliser les nutriments et
autres hormones de croissance amenées
par les racines via la sève, car certaines
molécules
indispensables
à
leur
fonctionnement (les enzymes) sont alors
inhibées par les températures. Du coup,
l’hiver venu, les arbres, qu’ils soient
caducs (ceux qui perdent leurs feuilles) ou
persistants, cessent toute activité de
croissance.
Ils donnent l’impression d’être morts ;
comme si leur vie était figée le temps de
la saison froide…

- 2. Ils fabriquent de l’antigel
“C’est un processus très complexe. Il
consiste en plusieurs modifications
moléculaires et cellulaires. Parmi elles, la
fabrication d’antigel, dès que la
température passe sous les 5 °C, l’arbre
synthétise des enzymes qui vont dégrader
l’amidon (de grosses molécules de sucre)
– fabriqué par photosynthèse et mis en
réserve à la belle saison dans l’écorce et
le bois – en sucres plus petits et solubles à
fort pouvoir “antigel”. Mais, dès que la
température grimpe au-dessus de 5 °C,
l’amidon se reconstitue car les protéines
antigel fusionnent entre elles pour le
reformer. Puis, quand la température
rechute en soirée, il est de nouveau
hydrolysé, et ainsi de suite. Inscrite dans
les gènes de l’arbre, cette capacité
d’endurcissement diffère d’une espèce à
l’autre : si le noyer peut résister à − 20 °C
maximum, les aiguilles du pin Pinus
sylvestris survivent encore par…
− 80 °C !
3. Ils préparent l’arrivée des beaux
jours Paradoxalement, c’est le froid qui
lève cette phase de dormance. En effet,
pour sortir de sa léthargie, l’arbre doit
avoir cumulé les heures froides
(températures inférieures à 7 °C) durant
trois à quatre semaines. Dès que son
quota est atteint, il entre alors dans une
phase de croissance, limitée par les
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conditions environnementales : c’est
“l’écodormance”. Cette dernière se
prolonge tant que l’arbre n’a pas cumulé,
cette fois, suffisamment d’heures
chaudes, supérieures à 7 °C. Elle se joue
essentiellement au niveau cellulaire, la
sève ne circulant pas encore dans l’arbre.
Dans les tissus du bourgeon, la
multiplication des cellules indifférenciées
a repris. Elles se divisent, grandissent, se
différencient
et
assurent
imperceptiblement la croissance du
bourgeon, lors des cycles de gel-dégel
dans les vaisseaux qui transportent la sève
brute des racines jusqu’au sommet de
l’arbre. Et ainsi permettre la remontée de
la sève au printemps.
4. Ils réparent les dommages si besoin Dès la fin février, l’arbre se prépare à
l’arrivée des beaux jours. Là, sous
l’écorce, débute un processus de
réparation, voire de production de
nouveaux vaisseaux transporteurs (le
xylème) de sève brute (de l’eau et des sels
minéraux). Une étape essentielle, car dans
les feuilles, la photosynthèse transforme
cette sève brute en sève élaborée,
redistribuée ensuite depuis les racines à
l’ensemble de l’arbre.
L’air dissout dans l’eau et circulant dans
les vaisseaux forme des bulles qui, si elles
sont trop grosses, restent coincées et
obstruent le passage de la sève. On parle
d’embolies hivernales. Pour les réparer, la
plante fait un appel d’eau et de sucres
dans les vaisseaux, qui génère une
pression chassant les bulles d’air. Ainsi,
la croissance des bourgeons, est relancée.
L’arbre reprend vie.

Conclusion Les arbres ont besoin
du
froid
Source
: pour revivre
Dans les années à venir, l’arbre aura-t-il les
3 semaines de froid nécessaires pour sortir
de sa dormance et démarrer tous les
processus de survie de ses cellules ?
Le végétal a des possibilités d’adaptation,
saura-t-il inventer un autre stratagème pour
sauver son espèce, en aura-t-il le
temps…. ?
Source : Institut national de la recherche
agronomique (Inra) de Clermont-Ferrand texte
tiré de l’article de Thierry Améglio, chercheur
en biologie végétale hivernale

Angèle

LA RUBRIQUE PLANTES

Le tussilage
Nom botanique :Tussilago farfara
Famille : Asteracées

Tussis en latin signifie toux. La fleur
apparaît dès le mois de février, son
processus de maturation se poursuit
jusqu’à la graine. Ensuite les feuilles
apparaissent, ce qui lui a valu le nom
populaire le fils avant le père. C’est une
plante pionnière qui pousse sur des
terrains pierreux, marneux, humides, de la
plaine à la montagne. Les feuilles épaisses
sont cotonneuses dessus lorsqu’elles
apparaissent, et argentées dessous, elles
poussent jusqu’en automne. Trempées
dans une pâte à beignet et frites, elles
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constituent une gourmandise étonnante
pour l’apéritif.
Les
fleurs
sont
adoucissantes,
expectorantes et pectorales, elles soignent
toutes sortes d’affections broncho rhino
pharyngées ainsi que la grippe. Elles ont
une action dépurative et légèrement
sudorifique.
En usage externe, les feuilles font de bons
cataplasmes pour faire mûrir abcès et
furoncles, et sont utilisées sur certaines
dermatoses. Enfin un bain de pied avec
une décoction de feuilles serait bienfaisant
dans les cas de transpiration excessive des
pieds (hyperhydrose plantaire).
Les racines ont longtemps été employées
pour les mêmes propriétés que les fleurs.

Chercher l’erreur !

Isabelle
LA RUBRIQUE NATURE
LE SAUVAGE ET NOUS
N’oublions pas que la Nature nous a façonnés.
Notre capacité à nous relier profondément à
notre environnement nous a permis de nous
adapter à tous les milieux, même les plus
hostiles. Aujourd’hui le progrès et la
technologie nous amènent à adapter notre
environnement à nos besoins. Peu à peu nous
nous coupons de la nature.
En nous éloignant d’elle, nous nous privons
d’expériences fondamentales pour notre

développement d’être humain et nous en
sommes arrivés à détruire les équilibres
naturels, mettant en péril de nombreuses
espèces animales et végétales. Il est urgent de
retrouver notre place au sein du vivant pour
notre bien-être et le bien-être de tous.
En s’inspirant de la sagesse des peuples
premiers, Jon Young a créé un modèle
pédagogique basé sur des routines de
connexion à la nature qui nous permette de
retisser ses liens essentiels.
Dès le mois d’avril, je propose des ateliers « le
sauvage et nous », une fois par mois.
L’occasion :
De pratiquer ces routines qui mobilisent le
corps, le cœur et la tête.
De vivre et partager des expériences de nature
individuelles et collectives.
De pister les animaux avec tous nos sens et
d’apprendre le langage des oiseaux.
Le programme évoluera en fonction des
saisons et des participants.
Les adultes et les enfants de plus de 7 ans sont
invités à venir faire l’expérience.
« L’éthique naturelle est un ensemble de valeurs
et de règles de vie qui s’inspirent directement
de la nature, l’idée étant que nous n’avons pas à
aller développer notre morale contre-nature pour
apprendre à vivre juste (…) Nous n’avons qu’à
nous connecter à la nature et c’est dans cette
connexion que se révèlent les vraie valeurs et
règles de vie. (…) La sensibilité est un outil de
connexion à l’éthique naturelle ; plus on est
sensible, plus on se fluidifie et plus on est en
phase avec l’ordre naturel des choses, parce que
la sensibilité permet d’être en contact avec les
flux de la vie, de se fondre littéralement en eux.
(…) La structure des minéraux, la nature des
éléments, la végétation, les plantes, l’instinct des
animaux, sont complétement en accord avec
l’éthique naturelle – ce sont nos maitresses et
maitres de vertu, dans le sens taoïste du terme. »
Mère, l’enseignement spirituel de la forêt
amazonienne – Laurent HUGUELIT – p 132-133
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février 2021, les inscriptions seront
ouvertes dès le mois de juin.
Notre nouveau site internet présente
bien tous les aspects de nos engagements
et nos différentes propositions.
www.assoplantescompagnes.fr

Contacts : Contacts : Angèle 06 07 82 71 17.
Isabelle 07 83 25 58 21. Aurore 06 77 14 24 80
Laura 06 77 33 87 20.

plantes.compagnes@gmail.com

Ce livre publié en 2019 a retenu l’attention de
lectrices et lecteurs amoureux de la forêt.

Aurore

LES BRÈVES

La formation sur deux ans dont le
démarrage était prévu ce mois-ci a été
décalée d’un an. Ceci nous permettra de
mieux
préparer
l’aspect
professionnalisant, ainsi que l’inscription
de l’association aux organismes de prise
en charge. La formation commencera en
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Aspérule odorante

« La nature se donne toute entière à ceux qui la
respectent et l’aiment ; et en échange, ils se
donnent tout entier pour elle, ils en sont les
fidèles messagers, afin que sa voix soit entendue.
Et qui d’autre que moi, la forêt, a pu donner, car
c’est un don – les feuilles qui, mises ensembles,
forment ce bel arbre que vous appelez « livre » ?
C’est une offrande qui vous est faite, mes chers
enfants, car je n’ai de cesse de m’incliner devant
vous ; votre grandeur m’impressionne. Et je me
rends à l’évidence : mes chers petits vont de
l’avant, ils sont en train de devenir adultes, et
alors que leur force et leur lumière sont en voie
de s’accomplir, je leur demande de ne jamais
oublier ceci : la forêt est partout présente là où il
y a des livres ; et ce papier que vous tenez à
l’instant, est ma chair. »
Mère, l’enseignement spirituel de la forêt
amazonienne – Laurent HUGUELIT – p 100

Si vous souhaitez prendre, ou renouveler,
votre adhésion, vous pouvez soutenir notre
action. Dons bienvenus, merci à celles et
ceux qui participent de cette façon à
l’évolution du jardin.
BULLETIN D’ADHESION
ASSOCIATION LES PLANTES COMPAGNES
Année 2020
NOM : ………………………………………
PRENOM : ..……………………………….
ADRESSE :
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
TEL. : …………………………………………
E.MAIL : ……………………………………...

Je joins au présent bulletin la somme de :
17 euros (adhésion individuelle)
22 euros (adhésion pour un couple)
…..
adhésion don
En
espèces,
ou
par chèque
bancaire/postal
établi
à
l’ordre
de
« Association Les Plantes Compagnes »
A envoyer à : Association Les Plantes
Compagnes – 40 route de Besançon – 25111
Montgesoye
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